
Slogan ou devise professionnelle 

Le jeudi 4 décembre 2014, chacun(e) d’entre vous est 
appelé(e) à élire les représentant(e)s à la Commission 
Administrative Paritaire (CAP) des Secrétaires des 
Systèmes d’Information et de Communication dont le 

corps est constitué de 170 agents.  

Cette CAP est composée de 6 
représentant(e)s du personnel 
titulaire, 2 pour les secré-

taires des systèmes d’informa-
tion et de communication de 
1ère classe, 2 pour les secré-
taires des systèmes d’informa-

tion et de communication de 
2ème classe, 2 pour les secrétaires des systèmes 

d’information et de communication hors classe, ainsi 

que leurs 6 suppléant(e)s. 

Elle est consultée sur tous les points concernant les 

carrières individuelles :  

Commission Administrative 

Paritaire 

des Secrétaires des Systèmes 

d’Information et de Communication  

 VOTEZ POUR DES REPRESENTANTS COMBATIFS 

QUI DEFENDRONT VOS INTERETS FACE A 

L’ADMINISTRATION  

Optez pour la pugnacité, osez la CGTOptez pour la pugnacité, osez la CGTOptez pour la pugnacité, osez la CGTOptez pour la pugnacité, osez la CGT    

∗ les titularisations, 

∗ les promotions, 

∗ les mutations, 

∗ l’évaluation, 

∗ les refus de temps partiel, 

∗ les sanctions disciplinaires. 

SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETR ANGERES – 

www.cgt-mae.org   

Pour uPour uPour uPour u    

    

Pour une plus grande équité dans les déroulements de 

carrière, pour plus de transparence dans les 

mouvements de personnels et les affectations, pour le 

renforcement de la filière informatique au MAEDI, 

pour l’amélioration des conditions de travail en poste 

comme en centrale  
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Nos candidatsNos candidatsNos candidatsNos candidats     

SESIC hors classeSESIC hors classeSESIC hors classeSESIC hors classe    

Pascale  GernoPascale  GernoPascale  GernoPascale  Gerno----BouazzaBouazzaBouazzaBouazza    

Marcel BrunMarcel BrunMarcel BrunMarcel Brun    

    

Gérald LecerfGérald LecerfGérald LecerfGérald Lecerf    

Patrick MarsaaPatrick MarsaaPatrick MarsaaPatrick Marsaa----PoeyPoeyPoeyPoey    

SESIC 1ère classeSESIC 1ère classeSESIC 1ère classeSESIC 1ère classe    

Joseph ColenoJoseph ColenoJoseph ColenoJoseph Coleno    

Régis BougetRégis BougetRégis BougetRégis Bouget    

    

Anne BoeffardAnne BoeffardAnne BoeffardAnne Boeffard    

Remy LecoueyRemy LecoueyRemy LecoueyRemy Lecouey    

SESIC 2ème classeSESIC 2ème classeSESIC 2ème classeSESIC 2ème classe    

Thomas LeclercThomas LeclercThomas LeclercThomas Leclerc    

François MargueryFrançois MargueryFrançois MargueryFrançois Marguery    

    

Loïc SpielmannLoïc SpielmannLoïc SpielmannLoïc Spielmann    

Olivier HuantOlivier HuantOlivier HuantOlivier Huant    

    

Attentifs, Réactifs, EnsembleAttentifs, Réactifs, EnsembleAttentifs, Réactifs, EnsembleAttentifs, Réactifs, Ensemble    



Soutenir les déroulements de carrière 

Les promotions se font trop souvent par cooptation. Pour plus 
d’objectivité et de lisibilité, les critères de promotions doi-

vent être redéfinis de façon juste et transparente.  

La CGT revendique des promotions et des avancements fon-
dés sur une réelle évaluation objective des carrières des 

agents. 

La CGT trouve le NES insuffisant car hormis quelques gains 
indiciaires, elle considère qu’il s’agit d’une réforme au rabais 
qui ne correspond pas à la revalorisation nécessaire des car-
rières pour répondre à une véritable reconnaissance profes-
sionnelle des missions exercées. De plus, la CGT exige que 
l’administration propose des promotions supplémentaires 
suite au report sine die de l’examen professionnel HC pour 

cause d’adhésion au NES. 

Sécuriser les rémunérations 

En moyenne 52% des SESIC dispose de qualifications profes-
sionnelles reconnues, obtenues initialement par examen pro-
fessionnel puis intégrées dans le concours. Avec la réforme 
RIFSEEP annoncée, les primes informatiques afférentes dis-

paraissent. 

La CGT rappelle son opposition à cette copie de feue la PRF 
car elle précarise la rémunération via la variabilité de la part 
« résultat » et parce qu’elle substitue à la reconnaissance de 
qualifications techniques, l’arbitraire d’une politique RH basée 
sur l’appréciation par les managers des fonctions exercées, 

mettant ainsi les agents en concurrence. 

Pour la CGT, il faut maintenir les primes informatiques hors 
RIFSSEP et améliorer le décret de 71 régissant nos qualifi-

cations. 

Rendre l’évaluation pertinente 

 Renforcer la consultation lors des mou-

vements et affectations 

La « Transparence » souffre trop souvent d’opacité. A l’heure 
actuelle, les représentants en CAP sont uniquement informés 
du mouvement des agents. Or, l’article 60 de la loi  84-16 
prévoit que « l'autorité compétente procède aux mouvements 
des fonctionnaires après avis des commissions administra-
tives paritaires ». La CGT revendique le respect des textes 

pour une consultation véritable. 

Reconnaître la formation professionnelle 

Le besoin d’agents qualifiés en informatique est utile à l’admi-
nistration pour répondre aux nouveaux défis. Force est de 
constater qu’aujourd’hui, seules quelques formations dites 
« opérationnelles » sont dispensées au compte gouttes sans 
déboucher sur un véritable parcours professionnel enrichis-

sant. 

Afin de maintenir et développer leurs compétences, la CGT 
exige que les techniciens bénéficient de 10 % de leur temps 
de travail en formation professionnelle lorsque les besoins 

sont justifiés. 

Re légitimer le rôle des SESIC 

Le dogme de la modernisation et la sainte trinité « Objectif - 
Performance - Résultat » se déclinent au sein de la DSI par 
des procédures, mesures, certifications sur toute la chaîne 
des activités sans que les agents soient associés aux ré-
flexions managériales creusant ainsi le fossé entre le travail 
prescrit et le travail réel. L’emprise des SSII, accentue le 

sentiment de dépossession des agents de leurs métiers.  

Pour la CGT, il est grand temps de remettre en cause le mode 
actuel de management en l'axant sur les besoins des services 
et des personnels et de permettre aux SESIC de jouer un 

véritable rôle contributif.  

Défendre la filière informatique au sein du 

MAEDI 

Si l’administration 
semble vouloir conser-
ver une filière DSI so-
lide au MAEDI , le pro-
jet de mutualisation des 
fonctions support de la 
DISIC dans son versant 
SI est symptomatique 
de la volonté de réaliser 

des gains de productivité par des économies de personnels et 
de moyens. Cette politique de mutualisation s’appuie sur l’a 
priori idéologique que la modernisation des SI ne peut passer 

que par le recours aux SSII.  

La CGT, comme d’autres syndicats, revendique la fusion des 
corps de la filière informatique avec les corps administratifs 
du MAEDI. Cette intégration permettrait de préserver l’ave-
nir des agents informaticiens et d’assurer un vivier de per-

sonnels dédiés à la gestion des systèmes d’information.   

RespecterRespecterRespecterRespecter    l’équilibre viel’équilibre viel’équilibre viel’équilibre vie    privéeprivéeprivéeprivée    / vie/ vie/ vie/ vie    pro-pro-pro-pro-

fessionnellfessionnellfessionnellfessionnelle 

Afin de limiter les abus et permettre à chacune et chacun de 
travailler dans de bonnes conditions, nous proposons l’enca-
drement des plages horaires de réunions et la limitation de 
l’usage des outils numériques en dehors des heures collec-

tives de travail.  

Encadrer le temps de travail 

La durée du temps de travail augmente pour tous les agents 
sous l’effet des baisses d’effectifs, en particulier dans les 
postes à l’étranger. Afin de respecter la durée légale du  
temps de travail et de préserver la santé de chacune et cha-
cun, nous proposons de décompter réellement toutes les 
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heures effectuées pour qu’elles soient payées et récupérées. Afin d’écarter l’arbitraire des dispositifs d’évaluation, nous 
proposons de tenir compte de la dimension collective du 
travail dans l’élaboration des objectifs. L’évaluation doit 
permettre de négocier les moyens et les charges de travail 

et de reconnaître l’apport individuel. 

Réorienter le rôle des managers 

Percutés par des indicateurs quantitatifs, par des politiques 
d'économies budgétaires et de suppressions d’emplois, les agents 
vivent une intensification du travail avec pour corollaire la con-
centration des tâches mais aussi une individualisation qui coupe 

chaque agent du collectif de travail.  

La CGT propose de réorienter le rôle des managers vers la res-
tauration et l'animation du collectif et prône la coopération et la 

solidarité. 
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